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INTRODUCTION
aa PGA CATALUNYA GOLF
PROVINCE DE GÉRONE

Préparez vos clubs et profitez d'une des
destinations touristiques de golf les plus
populaires d'Europe. Vous trouverez
ici un paradis pour les débutants
et pour les golfeurs expérimentés.
Découvrez des terrains en bordure
de plage, en pleine montagne ou près
du centre historique de grandes villes.
Les excellentes conditions météo vous
permettront de pratiquer votre sport
préféré toute l'année. Une offre variée
d'hébergements de qualité et des
paysages merveilleux permettent de
combiner l'activité sportive à tous les
plaisirs qu'un voyageur peut imaginer.
Les parcours nombreux et variés
s'adaptent à tous les niveaux et tous
les besoins. L'existence de terrains
très différents en l'espace de quelques
kilomètres permet de multiplier l'offre
de jeu. Admirez la vue splendide sur
la mer depuis la côte, jouez entre les
chênes verts et les pins centenaires
ou essayez les terrains rustiques, qui
s’adaptent aux éléments naturels et
qui ont l'écologie et la durabilité pour
étendards. Certains des plus beaux
terrains d'Europe, parmi les plus
exclusifs, se trouvent ici, comme celui
de Valderrama (province de Cadix), ou

le PGA Catalunya Golf (province de
Gérone). Choisissez le vôtre et jouez !
Toutes les options s'offrent à vous pour
perfectionner votre swing : des terrains
de 9 trous pour des parties rapides et
ludiques ou des parcours exigeants
de 18 trous, les plus courants dans
notre pays. Une trentaine de terrains
mêlent par ailleurs les deux disciplines
et disposent de plusieurs parcours
totalisant 27 ou 36 trous, pour vous
offrir des heures de jeu sur les greens,
entre les bunkers et les obstacles d'eau.
De plus en plus d'installations disposent
de terrains pour pratiquer le Pitch and
Putt et perfectionner le jeu court.
Grâce à son climat, l'hospitalité des
habitants et ses paysages privilégiés,
l'Espagne est une destination parfaite
pour les amateurs de golf. Tout est
facilité pour le voyageur : un large
éventail de services, des hébergements
uniques, des installations sportives
variées et de qualité... Rendez-nous
visite et venez voir !
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LE GOLF EN ESPAGNE
Le golf n'est pas seulement un sport,
c'est un style de vie sain et une occasion
unique de découvrir un pays. Venez,
vous comprendrez pourquoi l'Espagne
est leader du tourisme européen de
golf. Profitez du voyage pour admirer
de près notre patrimoine artistique et
culturel et savourer notre gastronomie
faite de tradition et d'avant-garde.
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Jouez à la montagne ou sentez la brise
marine sur votre peau tout en pratiquant
votre drive. Après quelques trous,
détendez-vous dans nos paradores ou
dans nos stations et nos établissements
thermaux, des oasis de paix et de repos,
au cœur de paysages de toute beauté.
LLConsultez
www.golfspain.com,
vous
trouverez des renseignements et tout type de
propositions touristiques pour jouer au golf en
Espagne.

GOLF ET VILLES PATRIMOINE MONDIAL
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Choisir une des villes espagnoles classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO,
un excellent choix pour un séjour placé sous le signe de ce sport. Vous trouverez
toujours autours de ces villes au moins un terrain avec des installations modernes,
facile d'accès et proposant un très bon rapport qualité-prix.

aa TERRAIN DE GOLF ZARAPICOS
SALAMANQUE

SALAMANQUE
Déambulez dans les rues de la vieille ville
et découvrez une cité monumentale,
avec des bâtiments représentatifs
comme la plus ancienne université
d'Espagne, fondée il y a huit siècles. À
dix minutes du centre de Salamanque se
trouve le terrain de golf de Villamayor,
dessiné pour les meilleurs golfeurs. Il fait
partie du complexe Salamanca Forum,
qui inclut un hôtel dont les chambres

donnent sur le terrain de golf et sur le
Tormes, le fleuve tout proche.
À Zarapicos, l'autre grand terrain proche
de la ville, vous vous promènerez entre
les chênes verts sur de douces collines,
tout en pratiquant votre swing. Osez
défier le lac artificiel sur un parcours
très technique. À la fin du parcours, vous
pourrez reprendre des forces au Club.
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SALAMANQUE
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ALCALÁ DE HENARES
Découvrez la ville natale de l'auteur
du Quichotte, Miguel de Cervantes.
Vous pourrez vous promener dans la
rue Mayor, très animée, déguster des
tapas ou visiter les églises et bâtiments
universitaires, vestiges d'un passé
extraordinaire.
Tout près de la vieille ville, à Encín Golf,
vous attend un terrain très ludique,
avec 18 trous qui vous permettront
d'exprimer toutes vos capacités. Il forme
une très belle image avec les montagnes
de la ville proche de Santos de la
Humosa. Si vous souhaitez améliorer
votre jeu, vous pourrez vous entraîner
sur un des meilleurs practices de toute
l'Espagne, avec plus de 100 postes de
tir. Un peu à l'écart du centre d'Alcalá,
vous trouverez El Robledal, un terrain
approprié pour les joueurs de tous les
niveaux. Son parcours passe dans les
maquis et les bois de chênes verts et le
terrain irrégulier forme des dénivelés et
des obstacles parfaits pour vous mettre
à l'épreuve.
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aa TERRAIN DE GOLF EL ENCÍN, ALCALÁ DE HENARES
RÉGION DE MADRID

aa ALCALÁ DE HENARES, RÉGION DE MADRID
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aa AQUEDUC DE SÉGOVIE

SÉGOVIE
À Ségovie, l'œil est immédiatement
attiré par l'imposant Alcazar et
l'aqueduc romain, un ouvrage du IIe s. en
parfait état de conservation. Le Parador
de Turismo, très moderne, est l'un des
meilleurs endroits où déguster le plat
typique de la région : le cochon de lait
rôti.
Visitez la ville proche de La Granja
de San Ildefonso et son palais royal,
entouré de beaux jardins parsemés
de fontaines. Vous y trouverez La
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Faisanera, un terrain dessiné par le
célèbre golfeur espagnol José María
Olazábal. Vous serez surpris par la
belle vue sur la Sierra de Guadarrama,
un théâtre de luxe à parcourir lors
d'une journée ensoleillée. À quelques
minutes de La Granja, offrant une vue
panoramique sur le barrage du Pontón
Alto, se trouve le Club de Campo El Tiro
avec ses 9 trous. Si vous recherchez une
expérience plus complète, le club de
golf de Los Ángeles de San Rafael offre
de nombreuses possibilités de jeu.

Photo : REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
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CORDOUE
Découvrez une ville où la rencontre
des trois cultures (chrétienne, arabe et
juive) a laissé un magnifique héritage
dans les rues et les bâtiments du
centre historique. À la tombée du jour,
approchez de la mosquée-cathédrale et
admirez l'un des plus beaux monuments
de l'art musulman d'Espagne. En mai
a lieu la fête des patios : les cours
intérieures de la plupart des immeubles
de la ville s'emplissent des couleurs des
fleurs qui les décorent. Un spectacle
pour tous les sens.

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
À quelques kilomètres de la capitale
galicienne, s'étendent les vertes prairies
du club de golf Val de Rois. Situé dans
la vallée de La Mahía, il dispose de deux
parcours complètement plats et sans
arbres. Le parcours du Real Aeroclub
de Santiago, plus technique, dispose
aussi d'un accueillant club avec tous les
services utiles.
Tous deux forment l'excuse parfaite
pour découvrir Saint-Jacques-deCompostelle, terre de pèlerins que
des millions de personnes originaires
du monde entier viennent chaque
année visiter. Découvrez la vieille ville
et la belle cathédrale, dont la façade
majestueuse se dresse sur la place de
l'Obradoiro. Du haut du toit de l'église,
vous pourrez admirer la vue magnifique
sur la ville et les alentours.

Photo : Ciudades Patrimonio de la Humanidad

aa CATHÉDRALE SAINT-JACQUES
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Jouez au golf en pleine nature au Club
de Campo, au cœur de la Sierra de
Cordoue. Là, avec le bois méditerranéen
pour toile de fond, vous défierez un
parcours 18 trous entre les arbres
et les ruisseaux sur les collines. Le
contact avec la nature est direct, lapins
et perdrix traversent souvent le tracé
sinueux. Si vous vous y rendez au début
de l'automne, il est probable que vous
entendiez les cerfs bramer, car c'est le
début de la saison des amours.

MOSQUÉE DE CORDOUE
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aa TOLÈDE

TOLÈDE
Tolède cache derrière ses remparts
un héritage artistique et culturel
monumental fait d'églises, de palais,
de forteresses, de mosquées et de
synagogues. Profitez-en pour visiter
la cathédrale, chef-d'œuvre de l'art
gothique, et l'alcazar de Tolède,
forteresse d'origine médiévale d'où vous
pourrez contempler un beau panorama
sur le Tage et les alentours de la ville.
10

Depuis les hauteurs, on peut aussi
apercevoir le profil du Campo de Layos.
Vous y trouverez un parcours équilibré
et exigeant, avec quatre lacs offrant de
belles possibilités de jeu. Certains jours,
en semaine, des offres spéciales incluent
le green fee, un pique-nique au niveau
du trou nº 9 et un cocido (pot au feu à
base de viande, de légumes et de pois
chiches). Un plan parfait et réconfortant
après une journée de golf.

GOLF ET VILLES PATRIMOINE MONDIAL

CUENCA
Si vous recherchez une ville riche en
histoire, originale et attrayante, Cuenca
n'attend que vous. Au cœur d'une nature
spectaculaire de pins et d'eau, la ville est
une mosaïque de ruelles. Sa principale
marque d'identité sont les maisons
suspendues, des constructions du XVe s.
penchées au-dessus du Huécar.
Non loin du centre-ville, vous pourrez
profiter des 18 trous du Cuenca Golf
Club, à Villar de Olalla, un parcours
complexe qui vous exigera d'utiliser
tous les clubs de votre sac. Si vous
préférez un terrain rustique, dans un
environnement d'une grande beauté
naturelle, rendez-vous à La Vereda.
Son parcours dans la pinède respire la
tranquillité.

CUENCA

ÁVILA
Sur une colline se dresse une des villes
fortifiées les plus anciennes et les mieux
conservées du monde. Il faut visiter
les remparts ainsi que la cathédrale,
et les rues aux maisons imposantes
et aux palais d'influence gothique et
Renaissance méritent vraiment que l'on
s'y attarde. Dans les environs de cette
cité médiévale, à l'abri de la Sierra de
Gredos, vous pourrez profiter d'une
grande variété de terrains, parfaits pour
les golfeurs expérimentés autant que
pour ceux qui donneront leurs premiers
coups sur le tee.
El Fresnillo mêle une abondante
végétation locale à de nombreuses
rias et lacs. La Almarza réunit l'offre
complète de la zone, avec un parcours
18 trous, un autre de 9 trous et un
vaste practice. Un grand bois de chênes
verts, une lagune naturelle et quatre
lagunes artificielles complètent un

ÁVILA

environnement où viennent se réfugier
plusieurs espèces de rapaces. Enfin,
le club El Casino Abulense mise sur
la nature avec son parcours rustique
de 9 trous dans un environnement
exceptionnel.
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aa THÉÂTRE ROMAIN, MÉRIDA

CACERES ET MÉRIDA

IBIZA

Voyagez dans le passé à Caceres et
Mérida, deux des plus belles villes
d'Estrémadure.
Les
monuments
médiévaux et Renaissance de la vieille
ville de Caceres sont parmi les plus
importants du monde, avec des sites
emblématiques comme l'arc de la
Estrella. Dans la voisine Mérida, visitez
le théâtre romain, qui accueille chaque
été le festival international de théâtre
classique.

Mondialement célèbre pour sa vie
nocturne et la beauté de ses plages à
l'eau turquoise, cette île vous réserve
d'autres surprises. Du haut de l'enceinte
fortifiée de Dalt Vila, vous pourrez
admirer un panorama de toute la ville.
Flânez dans le labyrinthe des rues de la
vieille ville et touchez du doigt sa belle
architecture populaire.

Avant ou après la visite touristique, les
vrais amateurs de golf sauront apprécier
les vertus du Norba Club de Golf, dans
la nature des plaines de Caceres et de
la Sierra de Fuentes. En périphérie de
Mérida, vous trouverez le club de golf
Don Tello, un terrain aux allées larges,
avec des obstacles d'eau et de douces
ondulations, parfait pour un jeu rapide
et ludique.
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Le climat doux de l'île permet de profiter
du club de golf Ibiza en toute saison.
Récemment rénové, il propose deux
parcours (9 et 18 trous) situés dans
une belle vallée proche de la côte. Par
ailleurs, son restaurant sert une cuisine
méditerranéenne délicieuse.

GOLF ET VILLES PATRIMOINE MONDIAL

Visitez la première ville coloniale
non fortifiée d'Espagne. Ses rues qui
forment une grille ont servi de modèle au
processus colonisateur des premières
colonies espagnoles aux Caraïbes.
L'ancienne capitale de l'île de Tenerife
compte des églises, des palais et des
demeures seigneuriales aux façades
colorées. Ou encore de surprenants
endroits tels que le musée des sciences
et du cosmos, où découvrir les mystères
de l'univers.
Entouré de terres fertiles, de vallées
et d'une petite chaîne de montagnes,
le Real Club de Tenerife a plus de
80 ans. Préparez-vous à défier son
relief : le parcours de compétition exige
du joueur une bonne forme physique à
cause des irrégularités du terrain.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

aa REAL CLUB DE TENERIFE
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bb SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

13

Photo : REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

GOLF EN ESPAGNE

GOLF ET CÔTE
Les côtes espagnoles sont ponctuées de
lieux parfaits pour vous détendre et profiter
du golf. Jouez au bord de la mer et mettez
vos capacités à l'épreuve.

aa LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB, MARBELLA
PROVINCE DE MALAGA

Avec son climat, sa bonne ambiance
et ses parcours variés, l'Andalousie,
la côte du golf, est la destination
préférée des golfeurs du monde entier.
Dans la province de Malaga, les villes
de Marbella, Benahavís et Estepona
forment le célèbre Triangle d'or, une
destination de luxe où se concentrent la
plupart des terrains. La Quinta Golf &
Country Club, le Aloha Golf et le Real
Club de Golf Las Brisas sont un bel
exemple de qualité et d'exclusivité. Un
peu plus au sud, vivez une expérience
à la portée de quelques privilégiés au
Real Club de Valderrama, élu meilleur
terrain de golf d'Europe à plusieurs
reprises.
LLPour
plus
d'informations
sur
les
terrains de la région, consultez le site
www.andalucia.org/es/golf
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Les îles Canaries forment un décor
parfait pour améliorer votre jeu et
explorer une nature exotique. Le climat
privilégié de l'archipel vous permettra
de jouer au golf 365 jours par an, dans
un milieu spectaculaire et varié : des
paysages volcaniques, des plages de
sable noir, des montagnes... Les clubs
les plus prestigieux se concentrent
sur l'île de Tenerife. Jouez entre les
palmiers en bord de mer au Golf Costa
Adeje (27 trous). Ou appréciez le luxe
des installations de Abama Resort et
Salobre Golf & Resort, deux parcours
36 trous.
Sur l'île de Grande Canarie, vous
découvrirez les 18 trous du plus
vieux terrain de golf d'Espagne, le
Real Club de Golf de Las Palmas,
inauguré en 1891 par des expatriés
britanniques. Au sud de l'île de La
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GOLF ET CÔTE

Gomera, en haut d'une falaise, Tecina
Golf vous offre sur tout son parcours
une vue spectaculaire sur l'océan
Atlantique et sur le Teide, l'énorme
volcan qui domine Tenerife.
La Costa Brava vous surprendra avec
ses eaux turquoise, ses criques cachées
et ses villages de pêcheurs pittoresques.
Un décor de rêve pour une partie sur
l'un des dix terrains de la région. Si vous
êtes à la recherche de multiples options
de jeu et de verts gazons parfaitement
entretenus, rendez-vous au PGA Golf
de Catalunya, à l'Empordà Golf Club
ou au Club de Golf Costa Brava, des
parcours de plus de 18 trous. Vous avez
l'embarras du choix !

Avec leur climat tempéré, leur nature
et un joli nombre de terrains, les îles
Baléares sont une destination unique
pour les amateurs de golf. L'archipel
compte plus de 20 complexes sportifs,
concentrés sur l'île de Majorque pour la
plupart. Vous y trouverez deux terrains
36 trous, Mallorca Son Antem Golf
Resort & Spa et le club de golf Santa
Ponsa. Il y a également des endroits pour
les plus exigeants, comme Alcanada ou
Son Gual. Vous pourrez en profiter pour
faire une randonnée et découvrir la belle
nature des Baléares, faire des achats
aux différents marchés ou profiter de la
riche programmation culturelle des îles.
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GOLF COSTA ADEJE
TENERIFE
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Les régions côtières du nord du pays
sont baptisées l'Espagne verte et
forment une géographie marquée par
des rias, des falaises et la montagne. Des
endroits parfaits pour les golfeurs à la
recherche de nouveaux défis à relever.
En Galice, le parcours aussi beau
qu'exigeant du club de golf Ría de Vigo
(24 trous) vous permettra de contempler
la ville de Vigo, le pont de Rande et le bleu
profond de l'océan. Faites une sortie en
bateau jusqu'aux îles Cíes et prenez un
bain au large de certaines des plus belles
plages du monde.
Dans les Asturies, en Cantabrie et au
Pays basque, vous profiterez de terrains
de golf en bord de mer, de charmants

Photo : REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

bb SON ANTEM GOLF RESORT & SPA
MAJORQUE
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villages de pêcheurs et d'une nature à
l'état pur. Le terrain de golf municipal
de Llanes, à seulement 3 kilomètres de
ce joli village des Asturies, a 18 trous
de type link dans un paysage naturel
unique, entre la mer Cantabrique
et les Pics d'Europe. Le parcours du
Real Golf de Pedreña, qui offre une
belle vue sur Santander, est un vrai
défi. C'est dans cette ville qu'est née
la légende du golf Severiano « Seve »
Ballesteros, mondialement célèbre
pour avoir remporté 5 majors. Le Real
Club Golf de Zarauz, situé au bord de
la mer Cantabrique, dans la région de
Guipuscoa, est le seul terrain de golf
d'Espagne sur le sable : 9 trous pour une
expérience inoubliable.

GOLF ET PARADORES
L'Espagne dispose d'un vaste
réseau de paradores de tourisme où
apprécier un repos réparateur et
vivre des expériences inoubliables.
Au charme des bâtiments historiques
qui les abritent vient s'ajouter le
décor pittoresque dans lequel ils
sont généralement situés. Une
offre gastronomique excellente
et la variété des services sont des
garanties de qualité et de confort
pour le voyageur.

aa PARADOR D'EL SALER
PROVINCE DE VALENCE

Si jouer au golf est votre priorité, le
Parador de El Saler, dans la province
de Valence, vous ravira. Situé au bord
de la Méditerranée, son architecture
est parfaitement intégrée au paysage
de dunes et de pins du parc naturel de
La Albufera. Son terrain de golf, dessiné
par Javier Arana, le meilleur architecte
espagnol en la matière, est considéré
comme l'un des plus beaux du monde.
Relevez le défi de ses 18 trous sur
des terrains très variés, des links qui
entourent la plage, à la manière des
terrains écossais, aux allées longues et
larges dans le bois méditerranéen.

Après une belle journée de golf,
prenez un bain de mer, détendez-vous
au spa ou goûtez une authentique
paella valencienne dans son splendide
restaurant. Profitez de votre séjour
dans le parador pour découvrir Valence,
une ville pleine de charme qui cache
de nombreux endroits à découvrir,
comme la Cité des arts et des sciences,
la cathédrale ou le quartier du Carmen.
Au sud, offrez-vous quelques jours de
détente et de golf au Parador Málaga
Golf, situé dans une zone privilégiée à
seulement 10 minutes de l'aéroport de
Malaga. Le complexe est composé de
bungalows avec terrasse privée et accès
direct au terrain de golf.
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Vous profiterez également d'une
spectaculaire piscine circulaire et d'une
plage de doux sable blanc. En bord de
mer, le parcours 18 trous, long, beau
et difficile, est complété par 9 trous
exigeants de style links. Un tracé bordé
de palmiers, d'eucalyptus et de dunes
de sable, dans un décor paradisiaque. Si
vous souhaitez améliorer votre jeu, le
club dispose d'une excellente école de
golf, d'un practice, d'un link, d'un putting
green et de greens d'approach.
Pour compléter l'expérience, goûtez la
délicieuse gastronomie de la province
de Malaga au restaurant du parador, ou
faites une sortie shopping dans des villes
comme Torremolinos, Mijas, Puerto
Banús ou Marbella. Sans aucun doute
l'endroit parfait pour se détendre et
profiter du sport, du soleil et de la plage.
LLDécouvrez tous nos paradores de tourisme
sur le site www.parador.es.
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PARADOR MÁLAGA GOLF
PROVINCE DE MALAGA

GOLF ET GASTRONOMIE
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Nous vous proposons de marier deux passions : le golf et les bons repas. Une manière
ludique et savoureuse de mieux connaître notre gastronomie et de découvrir de
nouvelles destinations où vous entraîner pour améliorer votre handicap.

aa ABAMA GOLF, GUÍA DE ISORA
TENERIFE

Le terrain de Greenlife Golf, à
Marbella, au tracé exclusif et
parfaitement entretenu, est la
garantie d'une journée parfaite.
Pour encore améliorer l'expérience,
réservez une table à son restaurant
El Lago, une référence de la
gastronomie andalouse arborant une
étoile Michelin. Non loin, au cœur de
la Milla de Oro, vous pouvez profiter
d'une journée de golf mémorable au
Marbella Club Hotel. Cet élégant

club de golf offre une multitude de
possibilités et d'espaces où savourer
la haute cuisine du chef Juan Gálvez.
Ou bien goûtez les merveilles
culinaires de Villa Padierna Golf
Club, un spectaculaire palais-musée
entouré de trois terrains de golf. Le
complexe Mijas Golf Club ferme ce
triangle doré avec deux excellents
parcours 18 trous et une ancienne
ferme andalouse qui abrite un
prestigieux restaurant.
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aa SELLA GOLF RESORT & SPA, DENIA

Sur la corniche de Cantabrie, dans
l'Espagne verte, vous attendent des
terrains de golf pour tous les goûts.
Ainsi que de nombreux restaurants
étoilés au Michelin répartis entre la
Galice, la Cantabrie, les Asturies et
le Pays basque. À cinq minutes du
centre de Saint-Sébastien, dans un
environnement montagneux, le Real
Nuevo Club de Golf de San Sebastián
Basozabal vous propose l'un des
parcours les plus exigeants du pays. Il
dispose d'un restaurant avec terrasse
où déguster la délicieuse cuisine de la
région et admirer la vue panoramique
sur la campagne. Les amateurs de haute
cuisine ne manqueront pas de se rendre
aux restaurants Martín Berasategui,
Akelarre et Arzak, qui arborent chacun
trois étoiles Michelin.
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Tout le littoral baigné par la
Méditerranée se caractérise par
ses magnifiques installations pour
la pratique du golf et une délicieuse
gastronomie. Vous pourrez déguster
ici tout type de paellas et de poissons
et de la cuisine d'auteur dans certains
des meilleurs restaurants d'Espagne.
Notamment El Celler de Can Roca,
à Gérone, un festival pour les sens
récompensé par trois étoiles Michelin.
Non loin se tient le Club de Golf de
Gérone. Plus au sud, sur la Costa Blanca,
le Sella Golf Resort & Spa de Dénia
propose trois formules différentes
qui surprendront les plus fins palais.
Dans la même ville, approchez pour
découvrir les créations de Quique
Dacosta, une référence de la cuisine
d'avant-garde.

GOLF ET GASTRONOMIE

À Madrid se trouve le Real Club de
Golf La Herrería, installé dans un
environnement naturel protégé, où
dominent les chênes, les frênes et les
chênes verts, et qui donne sur le site
spectaculaire du monastère royal
Saint-Laurent-de-l’Escurial.
Dans
son restaurant et aux alentours, avec
d'autres propositions intéressantes
comme Cava Alta et Montia, vous
trouverez de bons exemples de la
gastronomie locale. Le club de golf
Campo de Layos, qui accueille de
grands tournois amateur d'Espagne,
se trouve à dix minutes en voiture
de Tolède. Cela vaut la peine de se
promener dans les rues de cette ville
monumentale et de découvrir sa riche
culture culinaire.

Les îles Canaries autant que les
îles Baléares disposent d'une offre
de cuisine et de golf de première
catégorie. À l'Abama Resort, à
Tenerife, vous trouverez un terrain de
golf offrant une belle vue sur l'océan.
À quelques mètres de là, vous pourrez
profiter des plats délicieux du célèbre
chef espagnol Martín Berasategui
dans son restaurant MB. En pleine
Méditerranée, Majorque est la
destination parfaite pour savourer les
délices de la gastronomie des Baléares
dans des établissements comme
Zaranda, à 15 minutes du terrain de
golf d'Andratx. Si vous recherchez
un club avec des installations de
haute cuisine, Capdepera Golf et son
restaurant Roca Viva constituent une
belle option.

bb SAINT-LAURENT-DE-L’ESCURIAL
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GOLF ET PAYSAGES
UNIQUES
Appréciez toute la variété des
paysages et des expériences que vous
offre la géographie espagnole. Ici,
vous pourrez jouer au golf entre les
montagnes et les stations thermales,
dans des paysages désertiques ou sur
une verte prairie avec vue sur la mer.

Si vous aimez l'atmosphère de montagne,
le golf de Caldes, en Catalogne, à quelques
kilomètres de la ville thermale de Caldes
de Montbui, est situé dans un paysage
exceptionnel. Le terrain se trouve entre
les massifs de Sant Llorenç de Munt et du
Montseny et serpente dans une pinède
d'où l'on aperçoit le profil de la ville de
Barcelone. Le ciel nocturne de la zone jouit
de conditions sans pareil pour l'observation
des étoiles.
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Près de là, le PGA Catalunya Resort de
Gérone propose un parcours de haute
compétition, considéré comme l'un des
meilleurs de l'Europe continentale. Tout
le luxe et le confort des clubs de première
catégorie, y compris un surprenant pack
de bienvenue, vous y attendent. Les deux
parcours, l'un plus exigeant, l'autre plus
accessible, seront l'excuse parfaite pour
explorer la région. Empruntez à pied ou à
vélo le réseau de voies vertes qui traversent
le pays et découvrez les charmants villages
de la Costa Brava.
À Santander, tout près du centre-ville, le
club de golf Mataleñas se trouve sur une
petite péninsule qui donne sur de belles
falaises. Il offre un circuit court et ludique,
avec des greens bien protégés qui jouissent
d'une vue privilégiée sur la mer et la belle
ville cantabre.
À l'opposé de ce paysage, Desert Springs
vous réserve une expérience unique. Situé
à Cuevas de Almanzora, dans la province
d'Almería, ce luxueux complexe touristique
vous permettra de jouer sur le seul terrain
désertique de toute l'Europe, dessiné
à l'image des terrains de Californie et
d'Arizona. Vous serez surpris par les sources
du désert, les allées vert émeraude et leur
fusion avec les paysages arides ponctués de
cactus et de rochers.
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__ PGA CATALUNYA GOLF
PROVINCE DE GÉRONE

GOLF ET STATIONS BALNÉAIRES

Photo : Turismo Región de Murcia

Vous cherchez une destination où vous détendre, jouer au golf et déconnecter
de la routine quotidienne ? Découvrez les stations balnéaires qui combinent la
pratique de votre sport préféré aux soins du corps et aux bénéfices des eaux
thermales.

Le Senator Mar Menor Golf & Spa
Resort, tout près des plages de
Murcie et de l'aéroport de San Javier,
dispose d'un terrain professionnel de
18 trous, d'une piscine remplie d'eau
des Salinas del Mar Menor et ses
installations proposent des soins en
tous genres. L'endroit parfait pour se
détendre et oublier le stress.
Dans la même province, mais dans
l'arrière-pays, La Manga Club
Resort accueille des tournois de haut
niveau. Il dispose de trois terrains
de golf de 18 trous, chacun doté
de caractéristiques propres. Vous
pourrez même tester votre capacité
sur un Pitch and Putt dessiné par le
grand golfeur espagnol Severiano
Ballesteros. L'offre complète inclut

LA MANGA CLUB

un centre wellness avec une zone de
spa idéale pour revivifier le corps
et l'esprit. Profitez d'une véritable
invitation au bien-être.
En Galice, au nord-ouest de la
péninsule, Oca Augas Santas
Balneario & Golf Resort est un
complexe construit à proximité de
l'ancienne station balnéaire fondée
au XIXe s. Les vertus curatives des
eaux sulfurées, l'hydrothérapie et les
massages feront de votre séjour une
expérience inoubliable. Avant et après
les soins, le terrain de golf 18 trous
offre un parcours pratiquement
plat, avec trois lacs immenses et un
cours d'eau qui longe plusieurs trous,
accentuant l'importance de l'eau.
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GOLF ET ÉCOLOGIE

Photo : REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

L'Espagne compte 17 terrains rustiques qui s'adaptent aux éléments naturels du
milieu et qui ont un impact minimum sur le terrain. Une véritable philosophie qui
mise sur la durabilité. Lancez-vous, préparez vos clubs et venez vivre une nouvelle
expérience sur l'un de ces terrains. La plupart ont 9 trous et ils sont distribués sur
tout le territoire espagnol.

aa CLUB DE GOLF SOMOSAGUAS, POZUELO
RÉGION DE MADRID

En Castille et León, tout près d'Ávila,
se trouve le club de golf Navarrevisca.
Améliorez votre swing sur un site
exceptionnel. Non loin de Ségovie, vous
pourrez vous lancer sur le parcours
du club de golf El Espinar, le premier
terrain rustique homologué en Espagne.
Il dispose de greens en moquette et
d'allées bien entretenues, et il est
accessible à tous les joueurs, quel que
soit leur niveau.
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À 20 kilomètres de Cuenca, en CastilleLa Manche, vous pourrez jouer dans la
pinède au club de golf La Vereda. Ses
allées couvertes de gazon naturel se
font plus sableuses en été et sont un
véritable défi même pour les golfeurs les
plus expérimentés. Un endroit parfait
pour apprécier le calme et la quiétude
de la campagne de la région.
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GOLF ET ÉCOLOGIE

Non loin de Madrid, vous trouverez
deux terrains rustiques singuliers. Le
club de golf Somosaguas, à Pozuelo,
et le Quijorna Golf. Des parcours
simples, uniquement arrosés d'eau de
pluie, qui transmettent le message que
le golf peut être durable sur le plan
écologique. Celui de Quijorna, avec
18 et 9 trous, se trouve dans un paysage
particulièrement beau, sur une colline
plantée de chênes verts.
À côté des mines de Riotinto de Huelva
se trouve le club de golf Corta Atalaya.

Fondé en 1914, c'est le terrain de golf
le plus ancien de la péninsule. La vue
impressionnante sur la mine à ciel
ouvert de Riotinto constitue son plus
bel atout, avec sa spectaculaire palette
de couleurs dans les tons rouges, ocres
et cuivre.
Tout près de Barcelone, vous pourrez
aussi tester vos capacités au club
de golf Castellterçol, qui conserve
naturellement sa verdure pendant une
bonne partie de l'année.
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QUIJORNA GOLF
RÉGION DE MADRID
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aa REAL CLUB DE VALDERRAMA
PROVINCE DE CADIX

GOLF D'AUTEUR
Les terrains de golf sont dessinés en tenant compte des possibilités de jeu, de
l'environnement, de l'esthétique et de la stratégie. Seuls les meilleurs parviennent
à équilibrer ces quatre concepts, tout en tenant compte de l'harmonie, de la
proportion et du rythme nécessaire pour atteindre tout ce que recherchent les
joueurs amateurs et professionnels.
Le Real Club de Valderrama, dans
la province de Cadix, figure comme
le meilleur terrain de golf d'Espagne
sur plusieurs rankings espagnols et
internationaux. En Europe, il a même été
baptisé « la petite Augusta », un des clubs
de golf les plus prestigieux et les plus
exclusifs du monde. Il a été dessiné par
le prestigieux architecte anglais Robert
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Trent Jones, qui a pris soin du tracé dans
les moindres détails. C'est d'ailleurs le
premier terrain d'Europe en dehors de
la Grande Bretagne à avoir accueillir la
Ryder Cup. Les améliorations continues
du tracé et un entretien d'élite vous
permettront de profiter du golf comme
jamais.

C'est Robert Trent Jones en personne
qui a dessiné le parcours du Real Club
de Golf Las Brisas de Malaga. Dans
un environnement naturel de rêve,
son tracé compte plusieurs obstacles
d'eau (il y a dix lacs artificiels) et un bon
nombre de bunkers. Ses greens, élevés
pour la plupart, sont un vrai défi même
pour les plus grands experts.
C'est à l'architecte allemand Thomas
Himmel que l'on doit l'excellence de
Son Gual, à Majorque. Son dessin est
d'une grande beauté, avec notamment
mille oliviers centenaires qui apportent
un caractère singulier au parcours. Il
dispose en outre d'une des plus belles
fins de terrain en Europe : un par 5 à la
hauteur des élus.
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GOLF D'AUTEUR

Javier Arana est le grand architecte
espagnol du golf. La Real Sociedad
de Golf de Neguri, dans la province
de Biscaye, est un de ses plus beaux
ouvrages. Sa grande variété oblige à
maîtriser toutes les facettes du jeu
pour terminer dans le par. Depuis les
premiers trous, vous pourrez admirer
une vue unique sur la mer Cantabrique
et l'arrivée au 18e trou avec le club au
fond est spectaculaire.
Vous trouverez en Espagne des terrains
exclusifs, dessinés par certains des
meilleurs architectes, qui se consacrent
à trouver l'équilibre parfait pour vous
offrir une expérience inoubliable. Venez
les découvrir !
LLPlus de renseignements
Real Federación Española de Golf
www.rfegolf.es
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`` REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS, MARBELLA
PROVINCE DE MALAGA

GOLF EN ESPAGNE
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